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Communiqué 
aux parents de nos élèves du 2e cycle du 
secondaire 

RETOUR EN CLASSE DES ÉLÈVES DE 3e, 4e et 5e SECONDAIRE : LE MARDI 1er JUIN 2021 
 
La Prairie, le 28 mai 2021 – Selon les plus récentes directives gouvernementales, tous les établissements 
du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) passeront en zone orange le 31 mai 2021. 
Étant donné que les cours seront suspendus à cette date en raison de la grève du personnel de soutien, 
tous les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire doivent recommencer l’école en « présentiel », à temps plein, 
à compter de ce mardi 1er juin 2021.  
 
Les élèves des écoles secondaires du CSSDGS suivantes sont concernés : 
 

Bonnier 
(Mercier) 

Fernand-Seguin 
(Candiac) 

Marguerite-Bourgeois 
(Châteauguay) 

de la Magdeleine 
(La Prairie) 

Jacques-Leber 
(Saint-Constant) 

Pierre-Bédard 
(Saint-Rémi) 

des Timoniers 
(Sainte-Catherine) 

Louis-Cyr 
(Napierville) 

Saint-François-Xavier 
(La Prairie) 

du Tournant 
(Saint-Constant) 

Louis-Philippe-Paré 
(Châteauguay) 

 

 

Masque de procédure 

Le port du masque de procédure demeure obligatoire et sera fourni à tous les élèves selon la méthode 
établie par chaque école.  
 
Transport scolaire 

Les élèves qui utilisent le transport scolaire ont une place assignée à bord de l’autobus. En cas de besoin, 
pour connaître l’emplacement de votre enfant dans l’autobus, visitez Mozaïk-Portail. Nous vous invitons 
à rappeler à votre enfant l’importance de respecter cette place puisqu’elle peut faire une différence 
lorsqu’il est nécessaire d’isoler des élèves lorsqu’un cas de COVID-19 est confirmé et selon les directives 
de la Santé publique. Dans ce contexte, les élèves ne peuvent changer de place sous aucun prétexte. 
 
Autres balises 

Malgré les assouplissements annoncés, des balises gouvernementales et de la Santé publique demeurent 
en vigueur. Pour les consulter, rendez-vous au quebec.ca/paliersalerte. 
 
Ce sera un plaisir pour nos milieux d’accueillir à nouveau tous nos élèves à temps plein à l’école. Toutes 
les mesures sont en place pour leur assurer un milieu sain et sécuritaire. Nous vous remercions aussi de 
votre précieuse collaboration à cet égard en demeurant vigilants aux risques de propagation de la 
COVID-19.  
 
 
La Direction générale 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.quebec.ca/paliersalerte

